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Sainte-Marie 

 

 

retranscription  
 
 
 

des états de la population : 
 

 1717  (page 2) 

 1719  )page 9) 

 1750 les pauvres (page 17) 

 1770   liste garçons 18 à 40 ans  (page 20) 

 1779  insolvables  (page 21  ) 
 
 
d'une requête envers SAS 
 

 1723  Suite à incendie, requête de Georges PRUDENT   (page 21) 
 
 

 

sources : AD Doubs - EPM 930 
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Dénombrement en 1717 

source     AD25 EPM 930 

 

Liste des sujets taillables et courveables, femmes, enfants ... 1717 
 
 

1 - honorable Adam RIGOULOT, 46 ans, maire, prétend être franc par rapport aux 
personnes - avec 6 quartes de terre provenant de la cure  
Marie Catherine DUVERNOY, 38 ans, sa femme  
Catherine Elisabeth, 16 ans et demi, sa fille  
Joseph GUILLERMET, 34 ans, son valet  
Jean Pierre VENILELLE, 26 ans, son autre valet  
Jean Pierre CHEVALIER, 13 ans, son autre valet  
Marie MONBARRON, 26 ans, sa servante  
8 chevaux, 4 poulains, 3 vaches, 1 génisse, 1 veau, 1 charriot, 1 charrue de terres  
 

2 - Jacques BAISNIER, 32 ans, laboureur  
Marie BAISNIER, 32 ans, sa femme  
ses enfants  
: Elisabeth BAISNIER, 11 ans  
Pierre BAISNIER, 9 ans  
Catherine Elisabeth BAISNIER, 6 ans  
Gerson Frédéric BAISNIER, 3 ans  
Marie BAISNIER, un quart d'an,  
Marguerite RAYOT, 20 ans, sa servante  
5 chevaux, 1 poulain, 1 vache, 1 charriot, deux tiers de charrue  
 

3 - Jean DETOUX, 59 ans, manouvrier  
Anne BOURRELIER, 66 ans, sa femme  
Elisabeth, 16 ans, sa servante  
1 vache, un huitième de charrue  
 

4 - Jean George BAISNIER, 50 ans, laboureur  
Catherine RENAULD, 36 ans, sa femme  
ses enfants  
Jean George BAISNIER, 12 ans  
Marc BAISNIER, 6 ans  
Catherine Elisabeth BAISNIER, 5 ans  
Marie Catherine BAISNIER, 1 an et demi,  
Jean FINGUEL, 22 ans, son valet  
Jeanne BAISNIER, 33 ans, sa servante  
4 chevaux, 1 poulain, 2 vaches, 1 génisse, 1 charriot, 1 charrue de terres, en partie de 
mainmorte  
 

5 - Guenin GEIN, 59 ans, laboureur  
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Madeleine BELRICHARD, 46 ans, sa femme  
ses enfants.  
Judith GEIN, 23 ans,  
Marie GEIN, 19 ans,  
Rose GEIN, 16 ans,  
Madeleine GEIN, 14 ans,  
Jeanne GEIN, 11 ans,  
Elisabeth GEIN, 9 ans,  
2 jouvenceau, un huitième charrue de terres  
 

6 - Pierre BAISNIER, 50 ans, tisserand 
Catherine PRUDANS, 40 ans, sa femme  
ses enfants.  
Jacques BAISNIER, 13 ans,  
Catherine BAISNIER, 10 ans,  
Jean Pierre BAISNIER, 6 ans,  
Catherine Elisabeth BAISNIER, 1 an,  
3 chevaux, 1 charriot, un tiers de charrue de terres, qui est tout de mainmorte  
 

7 - Joseph BOURRELIER, 40 ans, berger  
Madeleine DUBOIS, 37 ans, sa femme  
ses enfants.  
Marie BOURRELIER, 8 ans,  
Marie Madeleine BOURRELIER, 6 ans,  
Joseph BOURRELIER, 5 ans,  
Il a environ 6 quartes de terres par pied  
 

8 - Jean Pierre BAISNIER, 30 ans, laboureur  
Eléonore CHARRETON, 25 ans, sa femme  
ses enfants.  
Catherine Elisabeth BAISNIER, 6 ans,  
Marie Catherine Elisabeth BAISNIER, 5 ans,  
Pierre BAISNIER, 3 ans,  
Jean Pierre BAISNIER, un demi an,  
Pierre POINSENOT, 23 ans, son valet  
Jeanne LOVY, 23 ans, sa servante  
4 chevaux, 1 poulain, 1 vache, 2 jouvenceaux, 1 charriot, 1 charrue de terres  

9 - Jean LODS, 44 ans, manouvrier  
Anne SIMPIOTS, 50 ans, sa femme  
ses enfants.  
Anne LODS, 12 ans,  
Pierre LODS, 10 ans,  
Jacques LODS, 5 ans  
Il a environ 7 coupots  
 

10 - Abraham GAGNEBIEN, 32 ans, infirme de son corps 
Elisabeth GIROLD, 28 ans, sa femme  
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ses enfants.  
George GAGNEBIEN, 5 ans  
Catherine Elisabeth, 1 an,  
4 chevaux, 1 jouvenceau et 1 vache, de retenue, un huitième de charrue  
 

11 - Jean Pierre RAYOT, 50 ans, charron et laboureur 
Jeanne CORDIER, 36 ans, sa femme  
ses enfants.  
Elisabeth RAYOT, 9 ans  
Jeanne RAYOT, 7 ans,  
Marie RAYOT, 4 ans,  
4 chevaux, 1 poulain, 1 charriot, un tiers de charrue de terre  
 

12 - Daniel REUGE, 50 ans, laboureur 
Elisabeth BRETIN, 47 ans, sa femme  
ses enfants.  
Catherine REUGE, 22 ans  
Jacques REUGE, 18 ans,  
Jean George REUGE, 15 ans,  
David REUGE, 4 ans,  
Marie REUGE, 5 ans,  
4 chevaux, 2 vaches, un jouvenceau, 1 charriot, 16 quartes par pied, de mainmorte  
 

13 - Jean BOURRELIER, 62 ans, laboureur  
Judith METTHEY, 70 ans, sa femme  
Jean BOURRELIER, 26 ans, son fils, en sa communion  
Marie MAIGNY, 25 ans, sa femme  
4 chevaux, 1 poulain, une demie charrue  
 

14 - Julius LECUREUX, 40 ans, laboureur  
Catherine BAISNIER, 39 ans, sa femme  
ses enfants.  
Simon LECUREUX, 6 ans, son fils  
Pierre LECUREUX, 3 ans, son fils  
Pierre LECUREUX, 26 ans, son frère, tous en indivis  
Anne MOYSE, 23 ans, sa femme  
Anne Eléonore LECUREUX, 4 ans, sa fille  
Catherine Elisabeth LECUREUX, un quart d'an, sa fille 
Daniel LECUREUX, leur père, 70 ans 
Françoise LOISELOT, sa femme, 72 ans  
4 bœufs de retenue, une vache, une génisse, un veau, un cheval, un charriot, une demie 
charrue en partie de mainmorte  
 

15 - George BAISNIER, le jeune, 30 ans, laboureur  
Marie RAYOT, 29 ans, sa femme  
ses enfants.  
Jean George BAISNIER, 14 ans  
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Jean Pierre BAISNIER, 11 ans  
Jean JACQUOT, 18 ans, son valet  
4 chevaux, une vache, une génisse, un charriot, une charrue de terres  
 

16 - Pierre BRETIN, 50 ans, laboureur  
Alizon JODRY, 40 ans, sa femme  
ses enfants.  
Anne BRETIN, 18 ans  
Eve BRETIN, 16 ans  
Jean George BRETIN, 14 ans  
Elisabeth BRETIN, 4 ans  
4 chevaux, 2 vaches, un charriot, un tiers de charrue en partie de mainmorte  
 

17 - Pierre VOITELOT, 76 ans,  
Daniel DEMET, 32 ans, son gendre  
Anthoinette BARBAUD, 29 ans, sa femme  
enfants de feu Jean George VOITELOT avec la dite Catherine BARBAUD :  
Jean Pierre VOITELOT, 19 ans et  
Jean George VOITELOT : 
Jacques DEMET, 4 ans  
Daniel DEMET, 2 ans  
2 chevaux, 2 vaches, une génisse, un jouvenceau  
 

18 - Jean BOURRELIER, le jeune, laboureur, 49 ans  
Rose REUGE, 48 ans, sa femme  
ses enfants.  
David BOURRELIER, 3 ans, son fils  
2 bœufs, un cheval, une vache, un charriot, un huitième de charrue en terres  
 

19 - Hugue BOURRELIER, 35 ans, tailleur  
Madeleine RENAUD, 40 ans, sa femme  
ses enfants.  
Jean George BOURRELIER, 11 ans,  
Elisabeth BOURRELIER, 8 ans,  
Jean Pierre BOURRELIER, 6 ans,  
Jean Jacques BOURRELIER, 3 ans,  
une vache en retenue, un huitième de charrue en terres  
 

20 - Jacques BOURRELIER, 21 ans, sabotier  
Judith PECLER, 22 ans, sa femme  
ses enfants.  
Jean George BOURRELIER, trois quarts d'an,  
une vache en retenue, un huitième de charrue de terres payant les charges au roy  
 

21 - Jacques GEIN, 40 ans, laboureur  
Marguerite NOBLOT, 33 ans, sa femme  
ses enfants.  
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Marie GEIN, 11 ans,  
Marie Catherine GEIN, 7 ans,  
Jean George GEIN, 3 ans,  
Catherine Elisabeth GEIN, 4 ans,  
2 bœufs, une vache en retenue, 2 jouvenceaux, une génisse, un charriot, un quart de 
charrue de terres  
 

22 - Jacques CORDIER, 66 ans, laboureur  
Evotte RICHARD, 66 ans, sa femme  
Jacques CORDIER, son fils en communion, 37 ans,  
Marie BOURRELIER, 26 ans, sa femme  
Marie CORDIER, 4 ans,  
Marie Catherine CORDIER, 1 an,  
3 chevaux, un poulain, une vache, un charriot, 50 quartes de terres  
 

23 - Simon LOISELOT, 70 ans, laboureur  
Marguerite CHAVE, 68 ans, sa femme  
Claude JEAN GUENOT, son gendre en communion, 37 ans,  
Judith LOISELOT, 33 ans, sa femme  
enfants en premières noces de la dite LOISELOT :  
Jean Pierre BAISNIER, 7 ans,  
David BAISNIER, 4 ans,  
2 chevaux, 2 bœufs, 2 vaches, un charriot, une charrue de terres, une partie de mainmorte  
 

24 - Nicolas REUGE, 50 ans, laboureur  
Marguerite GIROLD, 32 ans, sa femme  
ses enfants.  
Jean Jacques REUGE, 3 ans,  
Nicolas REUGE, 2 ans,  
un cheval, 2 bœufs, une vache, un charriot, un huitième de charrue  
 

25 - Abraham JACQUOT, 55 ans, maçon  
Catherine PRUDANS, 45 ans, sa femme  
ses enfants.  
Simon PRUDANS, 20 ans,  
Suzanne JACQUOT, 10 ans,  
Samuel JACQUOT, 6 ans,  
Catherine JACQUOT, 4 ans,  
3 bœufs, un charriot, 10 quartes par pied  
 

26 - Marie GEORGE, 70 ans, veuve d'Isaac BOURRELIER  
..... Jean George BOURRELIER, 42 ans, son fils en sa communion  
..... Anne Catherine DEBRIE, 32 ans, sa femme  
ses enfants.  
............ Catherine Elisabeth BOURRELIER, 8 ans  
............ Marie Elisabeth BOURRELIER, 6 ans,  
..... Pierre BOURRELIER, 34 ans, son second fils en sa communion  
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..... Jeanne BAISNIER, 28 ans, sa femme  

..... Marc BOURRELIER, 26 ans, son troisième fils en sa communion  

..... Suzanne CONTEJEAN, 25 ans, sa femme  

............ Samuel BOURRELIER, 2 ans, son fils  
Jean Jacques BILDE, 16 ans, son valet  
Anne BAISNIER, 16 ans, sa servante  
Beindit BOURRELIER, 80 ans, sa belle sœur  
6 chevaux, 2 poulains, 4 bœufs, 2 vaches, un charriot, une charrue de terre indivis  
 

26* - Pierre GEIN, 45 ans, laboureur  
Marguerite PRESTRE, 48 ans, sa femme  
ses enfants.  
Jean Pierre GEIN, 18 ans,  
Nicolas GEIN, 9 ans,  
Jean George GEIN, 7 ans,  
2 chevaux, un poulain,  
* - deux familles portent le numéro 26, j'ai respecté la numérotation  
 

27 - Jean George GIROLD, 26 ans, manouvrier  
Catherine GEIN, 30 ans, sa femme  
ses enfants.  
Jacques BIZE, 6 ans, son fils d'un premier mariage  
Jeanne GIROLD, 1 an et demi  
Judith GIROLD, 4 mois,  
3 journaux de terres,  
 

28 - Jean Nicolas CORDIER, manouvrier  
Beindite LOVY, sa femme  
ses enfants.  
Pierre CORDIER  
Marc CORDIER  
Jacques CORDIER  
les âges sont laissés en blanc  
 

29 - Marguerite FOTEMS, 60 ans, veuve de Jean PRUDANS  
Jeannette PRUDANS, sa fille, 28 ans  
Jean LAMBELET, 35 ans, son gendre en communion  
Suzanne PRUDANS, 30 ans, sa femme  
..... Elisabeth LAMBELET, 4 ans,  
.....Jacques LAMBELET, 16 semaines,  
David COUSANDIER, 30 ans, son gendre en communion  
Catherine PRUDANS, 33 ans, sa femme  
9 quartes de terres  
 

30 - Marguerite SURLEAU, 50 ans, veuve d'Isaac DETOUX  
ses enfants.  
Marie DETOUX, 13 ans,  
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Jacques DETOUX, 11 ans,  
Pierre DETOUX, 5 ans,  
Catherine Marguerite DETOUX, 4 ans,  
2 chevaux, 2 bœufs, un charriot, un quart de charrue  
 

31 - Daniel GENOUX, 26 ans, manouvrier, habitant,  
Marguerite POINCENOT, 27 ans, sa femme  
Judith GENOUX, 1 an et demi, sa fille,  
2 chevaux, 2 bœufs, un charriot, un quart de charrue  
 

Liste des sujets mainmortables de Monsieur de Valleroy à la réserve de 
quelques pièces de sujétion taillables et courvoyables envers SAS faisant les 
corvées  
 

1 - Pierre PRUDANS, 40 ans, laboureur,  
Jeanne BONTEMS, 34 ans, sa femme  
ses enfants.  
Anne PRUDANS, 14 ans,  
Jacques PRUDANS, 7 ans,  
Elisabeth PRUDANS, 3 ans,  
Catherine PRUDANS, un quart d'an  
2 bœufs, 1 charriot, environ 7 quartes de terres  
 

2 - Guenin PRUDANS, 34 ans, laboureur  
Judith BOURRELIER, 35 ans, sa femme  
ses enfants.  
Jean Pierre PRUDANS, 6 ans,  
Marie PRUDANS, 2 ans,  
George PRUDANS, 25 ans, son frère, formant une seule communion  
Claudine MELEZET, 25 ans, sa femme  
Judith PRUDANS, 7 ans,  
Jacques PRUDANS, 5 ans,  
George PRUDANS, 3 ans,  
un bœuf, environ 9 quartes de terres indivise  
 

3 - Simon PRUDANS, 59 ans, laboureur  
Jeanne BAISNIER, 47 ans, sa femme  
ses enfants.  
Jean Pierre PRUDANS, 14 ans,  
George PRUDANS, 12 ans,  
Samuel PRUDANS, 9 ans,  
4 chevaux, 1 charriot, deux tiers de charrue de terres,  
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Dénombrement en 1719 

source     AD25 EPM 930 

 

dénombrement de la communauté de Sainte Marie fait par les ordres de 
Monsieur le baron Grand Veneur en l'an 1719 
 
Les déclarations se font selon le schéma suivant :  

 le nom du chef de famille, 

 son âge,  

 religion,  

 profession,  

 composition familiale  
Suit,  

o ce qu'il possède (maison, oiche, champs, terres, pré, bétail)  
o ce qu'il paye (corvées, taille ...), 
o ce qu'il doit.  

28 familles, 4 veuves et 2 hoiries (par ordre alphabétique) Je n'ai relevé sauf exception uniquement la 
composition familiale.  

 

 BAINIER Jean George  le jeune, 39 ans  
RAYOT Marie, 36 ans 
ses enfants 

Jean George, 15 ans 
Jean Pierre, 12 ans 

Pierre VUILLAMIE, valet de Mandrevillars 
 
 BAISNIER Jacques, 36 ans 
BAISNIER Marie Madeleine, 34 ans 
ont 5 enfants 

une fille de 13 ans 
un fils de 10 ans 
une fille de 7 ans 
un fils de 4 ans 
une fille de 2 ans 

un valet catholique 
 
 BAISNIER Jean George, le vieil un, 38 ans 
RENAULD Catherine, 37 ans 
ses enfants 

Jean George BAISNIER, 13 ans, 
un autre fils 8 ans et demi 
Catherine Elisabeth BAISNIER, 5 ans, 
Marie BAISNIER, 3 ans 
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Elisabeth Marguerite BAISNIER, 3 mois 
Jean PERIN, 23 ans, son valet 
Marguerite BIZE, 25 ans, sa servante 
 
 
 BAISNIER Pierre, 50 ans 
PRUDENT Catherine, 45 ans 
ses enfants 

Jacques BAISNIER, 15 ans, 
Anne Catherine BAISNIER, 12 ans, 
Jean Pierre BAISNIER, 8 ans, 
Catherine Elisabeth BAISNIER, 3 ans 

 
 BERTIN Pierre, 54 ans 
JODRY Alizon, 44 ans 
ses enfants 

Anne Marie, 22 ans 
Eve, 18 ans 
Jean George, 15 ans 
Elisabeth, 5 ans 

 
 BOURRELIER Hugue, 40 ans 
marié, il a 4 enfants  

Jean George BOURRELIER, 14 ans, 
Elisabeth BOURRELIER, 11 ans, 
Jean Pierre BOURRELIER, 8 ans, 
Jean Jacques BOURRELIER, 3 ans, 

 
 BOURRELIER Jacques, Manouvrier, 25 ans 
PECLER Judith, 25 ans 

Jean George BOURRELIER, 2 ans leur fils  
 
 BOURRELIER Jean, le vieux, âge dans la pliure  
MATTHEY Judith   80 ans 
Jean Nicolas BOURRELIER, 27 ans, son fils, en sa communion 
Marie MAIGNY, 27 ans, sa femme 

ont une petite fille de 9 mois 
 
 BOURRELIER Jean, 49 ans 
sa femme, vivante, 47 ans 
a un fils de 5 ans 
 
 BOURRELIER Joseph, 42 ans 
DUBOIS Madeleine, 37 ans 
ont 4 enfants 

Marie Catherine, 10 ans 
Marie Madeleine 8 ans 
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Joseph, 6 ans et demi 
Jean George, 2 ans 

 
 CORDIER Jacques, 70 ans 
RICHARD Evotte, 66 ans 
Jacques CORDIER, son fils en communion, 35 ans, 
Marie BOURRELIER, 28 ans, sa femme 
ses enfants 

Marie CORDIER, 6 ans, 
Marie CORDIER, 3 ans 

 
 CORDIER Jean Nicolas, berger, 33 ans 
LOVY Bénédicte, 30 ans 
ont 4 enfants 

Pierre CORDIER 9 ans 
Marc CORDIER 7 ans 
Jacques CORDIER 5 ans 
Jeannette CORDIER trois quart d'an 

Il ne possède rien, a 4 brebis en retenue, une chèvre. 
On lui demande les quartes des fours, ne croit pas en devoir car il ne cuit point mais achète 
tout son pain 
Doit 15 livres pour de la graine qu'il avait emporté 
 
 DETOUX Jean  manouvrier, 60 ans 
BOURRELIER Anne, 65 ans 
 
 GAGNEBIEN Abraham, 31 ans, infirme 
GIROD Elisabeth, 30 ans 
ses enfants 

Jean George GAGNEBIEN, 6 ans 
Elisabeth, 2 ans et demi 

 
 GIROD Jean George, 27 ans 
GEIN Catherine, 36 ans 
ses enfants 

Jacques BIZE, 9 ans, 
Jeanne GIROD, 3 ans 
Judith GIROD, 2 ans 

 
 JACQUOT Abraham, 55 ans 
PRUDENT Catherine, 50 ans 
ont 6 enfants 

Simon JACQUOT, 23 ans 
Jean Pierre JACQUOT, 15 ans 
George JACQUOT, 12 ans 
Samuel JACQUOT, 10 ans 
Suzanne JACQUOT, 11 ans 



12 

Catherine JACQUOT, 6 ans 
 
 JEIN Jacques, laboureur, 44 ans 
NOBLOT Marguerite, 34 ans 
ses enfants 

Marie Madeleine JEIN, 13 ans, 
Marie Catherine JEIN, 8 ans, 
Jean George JEIN, 5 ans, 
Catherine Elisabeth JEIN, 2ans  

 
 LAMBELET Jean, 36 ans 
PRUDENT Susanne, 27 ans 
ont deux enfants : 

Catherine Elisabeth 4 ans 7 mois 
Jacques 2 ans et demi 

 
 LECUREUX Daniel, laboureur, 70 ans, de la confession d'Augsbourg,  
OSELOT Françoise, 70 ans sa femme 
Julius LECUREUX, 40 ans, son fils 
Catherine BAINIER, 40 ans, sa femme 
.........Simon LECUREUX, 8 ans, son fils 
.........Pierre LECUREUX, 3 ans, son fils 
Pierre LECUREUX, 30 ans, autre fils du dit Daniel 
Anne CORNET, 24 ans, sa femme 
.........Anne LECUREUX, 6 ans, sa fille 
.........Catherine LECUREUX, 2 ans, sa fille 
  

Possède :  
o une maison avec un jardin derrière, taillable corvéable 
o Pré et vergers : Pour une faucie et six vallemons  
o Oiche : Pour deux quartes  
o Champs arribles : 14 journaux, une quarte et demi, encore 9 quartes  
o En friche : 3 quartes, 

le tout taillable et corvéable à SAS 
de la mainmorte de Monsieur de Valleroy :  

o une faucie et trois vallemons, 
o 7 quartes arribles,  
o 2 quartes en friche.  

bétail : 4 bœufs, 2 vaches (de retenue), 13 brebis, 3 porcs et 2 chèvres  
payent pour courvées, tailles ... image tronquée  
 
 
 LOD Jean, 47 ans 
SIMPLOT Elisabeth, 52 ans 
ont 6 enfants 

Jean LOD, 18 ans, en service 
Jeanne LOD, 17 ans, en service 
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Anne Marie, 14 ans, infirme 
Pierre LOD, 12 ans 
Jacques LOD, 7 ans 
Nicolas LOD, 20 ans, en service 

 
 LOSELOT Simon, 70 ans 
CHAVE Marguerite, 69 ans 
Judith LOSELOT, 35 ans 
Claude JEAN GUENOT, 40 ans, en communion avec le dit Simon 
ont deux fils 

Jean Pierre BAISNIER, 11 ans, 
David BAISNIER, 7 ans 

 
 PRUDENT Guenin, 40 ans 
BOURRELIER Judith, 36 ans 
ont trois enfants 

Jean Pierre PRUDENT, 10 ans, 
Anne Marie PRUDENT, 4 ans, 
Catherine Elisabeth 8 ans 

George PRUDENT, 36 ans, son frère, 
Claudine MELEZET, 36 ans, sa femme 
ont 5 enfants 

Judith, 12 ans, 
Jacques, 10 ans, 
Jean George, 7 ans, 
Catherine, 4 ans 
Pierre Henry, 1 an 

George et Guenin, les deux frères sont en la même communion 
Possèdent ... 
Champ et pré et oiche destinés par convention pour payer un capital de 300 francs dû  par 
feu Michel PRUDENT leur père à Marguerite sa seconde femme, pour établissement de ce 
qu'elle un avait conféré en Sa communion. Laquelle sommes et du présentent ment Mme 
BELOT 
 
PRUDENT Pierre, 42 ans 
BONTEMPS Jeanne, 40 ans 
ses enfants 

Anne PRUDENT, 16 ans, 
Jacques PRUDENT, 10 ans, 
Catherine Elisabeth PRUDENT, 4 ans, 
Marc PRUDENT, 2 mois 

 
PRUDENT Simon, laboureur, 60 ans 
BAISNIER Jeanne, 50 ans 
de condition mainmortable de corps et d'une partie de ses biens 
Jean Pierre PRUDENT, 17 ans, valet à Présentevillers 
George Adam PRUDENT, 13 ans 
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Samuel PRUDENT 9 ans 
 
RAYOT Jean Pierre, 50 ans 
CORDIER Jeanne, 40 ans  
ses enfants 

Elisabeth RAYOT, 12 ans 
Jeanne RAYOT, 9 ans, 
Marie RAYOT, 6 ans 

 
 REUGE Daniel, 50 ans 
BRETIN Elisabeth, 50 ans 
Jacques REUGE son fils, 18 ans 
George REUGE, 15 ans 
Catherine REUGE, 22 ans mariés à Pierre Joseph BARBIER 
Marie REUGE 11 ans 
 
VOITELOT Pierre  73 ans 
avait un fils décédé, sa veuve, Anthoinette BARBAUD, 32 ans, remariée avec Daniel DEMEY, 
40 ans, dans la communion du dit VOITELOT 
2 fils de son fils défunt : 

Jean Pierre VOITELOT, 12 ans 
Jean George VOITELOT 10 ans 

les trois fils de Daniel DEMEY 
Jacques DEMEY, 6 ans 
Daniel DEMEY 3 ans 
George Adam DEMEY cinq quartes d'an 
 

Les veuves  
 
CONTEJEAN Caritas  65 ans 
veuve de  BAISNIER Pierre † 
son fils Jean Pierre BAISNIER, 29 ans 
Eléonore CHARRETON, 29 ans, sa femme 
ont 4 enfants : 
Catherine Elisabeth 7 ans, 
Marie Catherine 6 ans, 
Pierre 4 ans, 
Jean Pierre 2 ans 
Jean Pierre CONTEJEAN, 23 ans, son valet 
jeanne LOVY, 25 ans, sa servante 
 
FOTEMS Marguerite  60 ans 
veuve de PRUDENT Jean † 
 
GEORGE Marie  70 ans 
veuve de BOURRELIER Isaac † 
.... Jean George BOURRELIER, 44 ans, son fils en sa communion 
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..... Anne Catherine DEBRIE, 37 ans, sa femme 

............ Catherine Elisabeth BOURRELIER, 11 ans, 

............ Marie Elisabeth BOURRELIER, 7 ans, 

..... Pierre BOURRELIER, 40 ans, son second fils en sa communion 

..... Jeanne BAISNIER, 31 ans, sa femme 

............Pierre Henri BOURRELIER, un an et demi 

..... Marc BOURRELIER, 30 ans, son troisième fils en sa communion 

..... Suzanne CONTEJEAN, 26 ans, sa femme 

............ Marie Elisabeth BOURRELIER, environ trois quart d'an 
George VIENOT, 25 ans, son valet 
Madeleine BAISNIER, 27 ans, sa servante 
Benedicte BOURRELIER, 80 ans, tante des trois fils 
 
déclaration de Eve MAIGNY  
 
Eve MAIGNY, veuve de Nicolas CORDIER, 60 ans,  
a une fille Anne Marie CORDIER, 30 ans  
ne possède point de maison  
verger : un petit verger contenant un demi vallemon 
bétail : une génisse, 2 brebis, un cochon 
Ne paye rien 
doit 24 livres  
 

Les  hoiries  
 
déclaration des héritiers JEIN  
Les héritiers de JEIN qui sont de la confession d'Augsbourg, laboureur,  
l'ainé est : Guenin JEIN, 55 ans  
Pierre JEIN, 50 ans  
Catherine JEIN, 36 ans  
Suzanne Catherine JEIN, 30 ans  
# - le dit Guenin JEIN - est marié, sa femme s'appelle Magdeleine BELRICHARD, âgée 
d'environ 48 ans; Il a 6 enfants dont 4 filles servant, une qui est la cinquième, Jeanne, 12 ans. 
La plus jeune, Elisabeth, 9 ans  
# - Pierre JEIN - est marié, sa femme s'appelle Marguerite PRESTRE, âgée de 57 ans; ont 7 
enfants dont il n'y en a qu'un à la maison, Jean George qui a 12 ans  
# - Catherine - est marié, et sa rubrique est en la déclaration de son mari nommé George 
GIROT  
# - Suzanne Catherine - n'est pas mariée  
Les dits Guenin et Pierre JEIN ont une maison ruinée, chacun pour un moitié, possèdent un 
verger derrière la dite maison avec le jardin contenant 6 vallemons. Puis deux autres 
vallemons .. 
 
hoirie de feu Isaac DETOUX  
Composée de 4 enfants, Catherine SURLEAU leur mère, 47 ans est remariée à Jean 
LECUREUX.  
Les enfants sont  
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Anne Marie DETOUX, 15 ans, 
Jacques DETOUX, 12 ans, 
Pierre DETOUX, 8 ans, 
Catherine Marguerite DETOUX, 6 ans, 

Ils possèdent  

 Une maison avec un jardin avec un verger joignant 

 Pour 10 vallemons de pré 

 Pour 101 quartes dont il y en a 10 quartes des cures, et 12 quartes de Belchamps, 
trois coupots de mainmorte 

 Pour deux quartes de oiche 
 
Ladite mère a en son propre sur le finage de sainte Marie 

 Pour 28 quartes de champs 

 Une oiche de ans coupots 

 à Saint-Julien, pour 14 quartes dont il y en a cinq chargé d'une rente 

 Pour 25 vallemons et demi de Pré  
Jean LECUREUX son mari âgé de 35 ans possède 

 à Présentevillers pour 18 quarte de champs taillable 

 Pour trois vallemons et demi de pré taillable corvéable 

 Pour deux quartes de champs qui payent rente  

 Trois vallemons et demi de pré et pour un coupots tant en jardin qu'en oiche taillable 
corvéable qui payent rente 

Dans la communion ont 
Trois chevaux, un poulain,  une vache, deux jouvenceaux,  trois brebis, une laie 
Ladite Catherine SURLEAU et ses enfants payent 
Pour corvée six livres à 10 sols 
Pour taille une livre nuit sol 
Pour charruage et fuage ... 
Trois poules 
Deux quartes pour les quartes des four 
Doivent 800 francs 
La dite mer a accordé à son mari  par traité de mariage 200 francs 
Le dit Jean LECUREUX paye  
Pour corvée 12 sols 6 deniers 
Pour taille ... 
Paye  de rente huit coupes en froment et huit en avoine 
Doit 200 livres à M. Ferdinand comte de Coligny 
 doit 34 pièces écus  à Judith MATHEY  de Présentevillers 
Doit 26 écus au sieur greffier PONNIER 
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Etat des pauvres en 1750 

source     AD25 EPM 930 

 

Liste exacte des personnes pauvres qui se sont trouvées dans le village de 
Sainte-Marie vers 1750 

Les ministre, maire et anciens du village de Sainte-Marie assemblés de concert dans l'école 
du dit lieu pour dresser une liste des pauvres qui se trouvent aujourd'hui dans le village de 
Sainte-Marie, selon l'ordre qu'ils en ont reçu du noble conseil de SAS. Ayant fait venir et 
interrogé séparément les personnes qu'ils ont vues et reconnues comme telles, déclarent 
humblement en avoir trouvé le nombre suivant :  

1/ Abram GAGNEBIEN, 

Veuf dès il y a 15 ans, originaire de Clairegoutte, qui a été reçu membre de la communauté 
de Sainte-Marie, âgé de 70 ans, 
logé dans la maison de ses enfants, 
est infirme des jambes et a une descente de boyaux, par là incapable à pouvoir s'occuper à 
quelques œuvres manuelles. Et n'a rien à lui ni terre ni effets mobilières  
il a été marié avec Elisabeth GIRODS de Sainte-Marie, duquel mariage un fils et une fille 

. La fille est en service dans le pays  
et le fils, Jean George GAGNEBIEN, 36 ans, vit dans une maison avec son père. 

On a pour le présent point de plainte sur sa conduite, il se ...aux prières publiques et 
fréquente les sermons dans l'église de Sainte-Marie  

2/ Catherine BAISNIER, 

originaire d'Echenans-sur-l'Etang, veuve de Gulx Friderich LECUREUX de Sainte-Marie,âgée 
de 70 ans, 
demeurant dans la maison d'un de ses fils, elle n'a aucun bien à elle, 
son corps est languissant et on peut véritablement dire d'elle qu'elle est digne de pitié par 
plusieurs .. Aveugle il y a 6 ans, elle a fait office de sage femme dans le village de Sainte-
Marie 
en l'espace de 20 ans. Elle a deux fils dont elle ne peut recevoir aucun secours :  

Simon LECUREUX, marié et âgé de 36 ans ;  
Pierre LECUREUX âgé de 33 ans  

La conduite de la dite veuve est sans reproche et quand ses faibles forces lui permettent, elle 
se fait conduire à l'église  

3/ deux enfants de Pierre LECUREUX,  

le jeune, dont le père originaire de Sainte-Marie est exilé du pays pour ses crimes connus.  
Samuel LECUREUX, 12 ans, exempt d'infirmité corporelle 
Catherine LECUREUX, 6 ans, aussi sans infirmité corporelle 
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Ces enfants se trouvent quelquefois aux écoles et s'ils trouveraient plus souvent s'ils 
n'allaient pas mendier  

4/ deux enfants de Jacques LODS, 

originaire de Sainte-Marie.39 ans, le père est pour l'année courante berger au dit Sainte-
Marie  

Samuel, 8 ans, n'a point d'infirmité corporelle 
Catherine, 6 ans,  

Ces enfants se trouvent quelquefois aux écoles et s'ils trouveraient plus souvent s'ils 
n'allaient pas mendier  

5/ Jean LODS, 

originaire de Sainte-Marie, âgé de 54 ans, demeurant dans une petite baraque appartenant 
à sa femme Elisabeth RAYOT,  
n'a aucun bien à lui, va mendier, il pourrait être berger mais il ne trouve point de bergerie. 

Il a une fille qui reste avec lui, Marie Catherine LODS 29 ans, elle mendie et est 
travaillée d'une espèce d'hydropisie dès l'âge de 9 ans et on l'a toujours vu dans la 
même enflure, elle ne peut que tricoter et un peu filer.  

Le dit Jean LODS est négligent à se rendre aux services divins, sa fille s'y trouve plus 
fréquemment.  

6/ Marguerite LODS, 

originaire de Coisevaux, âgé de 50 ans, femme de Pierre GEN membre de la communauté de 
Sainte-Marie, 
elle demeure avec son mari en la maison de Pierre CORDIER.  

Elle est contrainte de mendier étant destituée comme son mari de tout bien.  
Son mari gagne sa vie par ses journées, la dite GEN est travaillée d'y il y a une année d'une 
fièvre, elle peut encore filer et s'occuper aux travaux de campagne.  
Sa conduite est assez réglée  

7/ Jean George GEN, 

originaire de Sainte-Marie, âgée de 46 ans, marié à Marguerite CHARBONNET de Dampierre 
outre les Bois, demeurant dans la maison des héritiers de Nicolas CORDIER,  
il n'a aucun fond ni bien à lui appartenant, cherchant avec sa femme du pain de porte en 
porte. Il a deux enfants :  

Nicolas GEN, 16 ans, qui est de très mauvaise mœurs, adonné à la paresse et rapine 
et qui déjà été fustigé en l'école de Sainte-Marie par ordre du noble conseil en suite 
de plainte faite contre lui par le maire pour ses vols domestiques 
Catherine GEN, 4 ans,  

La conduite de leur père a été ci devant très mauvaise, on ne fait point pour le présent de 
scandale sur son ... Et il fréquente quelquefois les assemblées religieuses  
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8/ Marguerite DARÉ, 
originaire de Coisevaux, veuve d'il y a 8 ans, 
demeurant dans la maison des héritiers de Nicolas CORDIER,  
50 ans, elle va mendier, son corps est encore robuste, .elle peut filer, semer et moissonner. 
Elle n'a rien à elle ni fond ni terre ni effets mobilière, sa conduite est sans scandale. 

9/ deux filles de Jean George VOITELOT,  

de Sainte-Marie et d'Elize VAISSAUX d'Echenans sur l'étang,  
Catherine VOITELOT, 10 ans, 
Eléonore VOITELOT, 8 ans,  

Ces enfants mendient quand leur père a consumé le produit de quelques champs qu'il tient 
par amodiation. Une des deux filles est assez diligente à fréquenter les écoles mais l'autre s'y 
trouve rarement  

10/ Samuel JACQUOT, 

Veuf dès il y a 5 ans, originaire de Sainte-Marie, âgée de 42 ans, 
il n'a point de domicile fixe, ne possède aucun fond de terre ni effets mobilières et a un 
corps robuste et peut être fendeur de bois, batteur dans la grange, et faucheur dans la 
prairie, quand il peut être à ses journées il n'est point à charge au public. 
 Il a un seul enfant, Jacques JACQUOT, 8 ans, est un mendiant coutumier, ce garçon se 
trouve quelquefois dans les écoles  

11/ deux filles de Pierre DETOUX 

 de Sainte-Marie et membre de la communauté, 37 ans  
Catherine DETOUX, 7 ans, sans infirmité corporelle, 
Elisabeth DETOUX, 4 ans, et 6 mois, sans infirmité corporelle  

il y a deux ans qu'on les voit mendier, elles se trouvent rarement dans les écoles  

12/ une fille  

orpheline de ses père et mère, dont le père était George PRUDENT, originaire de Sainte-
Marie et sa mère Claudine MELEZÉ, originaire du village de Laire  
Elle est âgée d'a peu près 27 ans et demeure présentement dans la maison de son frère, 
Jean George PRUDENT, 
elle n'a rien à elle et est travaillée d'une infirmité corporelle qui étant venue à la 
connaissance du public l'empêche de pouvoir trouver du service chez des maitres et souvent 
de vaquer aux travaux de campagne, elle peut cependant filer, mais on lui donne rarement 
de quoi s'occuper. 
Sa conduite est sans reproche et on peut dire qu'elle est digne de pitié  

 
Fait au village de Sainte-Marie par les très humbles souscrits  
signature de P A BERNARD, ministre, P H BOURLIER, JPB, Pierre DUVERNOY et JP BAINIER  
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Liste homme et garçons 1770 

source     AD25 EPM 930 

 

Liste de tous les garçons qui se trouvent dans le village de Sainte-Marie, de l'âge de 18 à 20 
ans, dans laquelle y sont compris les absents et ceux qui se trouvent en service. - dressée 
par les ministre, maire et anciens du dit lieu - 1770 

 Jean George GEIN, 24 ans, fils de Jean Pierre GEIN, le jeune  
 Pierre Jacques BOURRELIER, 19 ans, fils de Pierre Jacques BOURRELIER 
 Pierre George BOURRELIER, 23 ans,  
 David BOURRELIER, 20 ans, son frère, les deux, fils de J J BOURRELIER, le vieux, le 

dernier se trouve en service dans le village de Coutenans  
 Jean Pierre GEIN, 22 ans, fils de Jean Pierre GEIN, le jeune  
 Jean George BAISNIER, 25 ans,  
 Pierre Jacques BAISNIER, son frère, 22 ans, fils de feu Pierre BAISNIER  
 Jean George BAISNIER, 20 ans, fils de feu Jean Jacques BAISNIER  
 Jacques REUGE, 20 ans, fils de Jean Nicolas REUGE, il se trouve actuellement dans le 

village de Champey  
 Marc David DUVERNOY, 22 ans, fils de Jean George DUVERNOY  
 Pierre Henri BARBIER, 19 ans, fils de Joseph BARBIER  
 Daniel GEIN, 30 ans, fils de feu Nicolas GEIN 
 Pierre PRUDENT, 20 ans, fils de feu Jean Pierre PRUDENT le jeune  
 Pierre Frédéric BOURRELIER, 22 ans, fils de Pierre Henri BOURRELIER 
 Jean George PRUDENT, 20 ans, fils de Jean George PRUDENT 
 George Frédéric BAISNIER, 24 ans, entièrement infirme de ses bras dès la petite 

vérole et fils de Jean Pierre BAISNIER, ancien de l'église  
 Jacques BAISNIER, 19 ans, aussi fils du dit ancien BAISNIER  
 David BAISNIER, 22 ans, fils de David BAISNIER, ancien de l'église  
 Jacques JACQUOT, 25 ans, fils de feu Samuel JACQUOT 
 Jean Pierre BRETIN, 25 ans, fils de feu J G BRETIN, il sert domestiquement à 

Bethoncourt  
 Pierre Nicolas REUGE, 26 ans, fils de David REUGE, il se trouve absent et les souscrits 

ne peuvent dire dans quel endroit il est  
 David REUGE, 21 ans fils de feu Jacques REUGE, el est en service dans le village de 

Blussangeaux 
 George Frédéric BAISNIER, 20 ans fils de feu JG BAISNIER 

Fait à Sainte-Marie le 28 janvier 1770 
signatures de P A BERNARD, P C DUVERNOY, maire, JP BAISNIER, JP BAINIER  
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Insolvabilité - 1779 

source     AD25 EPM 930 

"état des personnes de Sainte-Marie qui sont mortes et de ceux qui sont insolvables"  

 Jean Pierre PRUDENT, mendiant 
 Jean Pierre GEIN, le vieux, mort insolvable et mendiant 
 Guillaume BAUME, mort insolvable  

Nous, soussigné maire et prud homme de Sainte-Marie, certifions que les trois personnes 
dénommés ci devant sont telles qui y sont énoncées  

Fait à Sainte-Marie le 5 mars 1779  
PC DUVERNOY, maire et FD DUVERNOY  

 

Incendie  - 1723 

source     AD25 EPM 930 

" A son altesse sérénissime Monseigneur Eberhard Louis duc de Wurtemberg et Teck .... 
 
Supplie en très profond respect Georges PRUDENT de Sainte Marie de votre altesse 
sérénissime, le très humble et obéissant sujet serviteur remontre et dit  
Qu'il a eu le malheur d'être tombé sous le poids de l'incendie qui arriva au mois de mars de 
l'année dernière 1722 au village dudit Sainte-Marie 
De sorte que sa maison, son bétail en partie avec tous ses meubles et effets mobilières sont 
demeuré sous les ruines. Et le suppliant par là réduit avec sa famille composée de sept 
enfants uniquement à ce qu'ils avaient sur leur corps qui couvre  leur nudité.  
Il a fait tous ses efforts pour établir sa maison et par  là se mettre à couvert de sorte 
qu'actuellement la charpente en est levé et la couverture parachevée, mais comme les 
moyens lui manquent absolument n'ayant de grains que pour la subsistance de sa famille il 
est contraint d'en demeurer là pour ne pouvoir parachever le plus essentiel de sa maison à 
moins qu'il n'obtienne secours charitable. C'est dans cette vue qu'il ose recourir à la grâce et 
clémence ordinaire de votre altesse sérénissime 
A ce qu'il vous plaise Monseigneur par un effet  de votre grande charité lui gracieusement 
accorder quelques deniers  pour être employés et à l'entière construction de sa dite maison 
et la rendre habitable pour  s'y mettre  à couvert avec sa nombreuse famille. Et fera grâce et 
justice" 
 
Fait à Montbéliard le 7 août 1723 
Georges PRUDENT 
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Testaments ...  

source   AD25 EPM 933 

Testaments : 
 
25 avril 1705 
Jean CORDIER de Sainte-Marie de l'âge de 80 ans environ 
"Et comme depuis 7 ans j'ai épousé Elisabeth GUIDOT en secondes noces, laquelle depuis 
m'a prêté aides et assistance dans les infirmités qui accompagnent ordinairement les 
personnes de mon âge, ne doutant nullement qu'elle ne continue jusqu'à la fin de mes jours, 
je l'ai fait et instituée maitresse et usufruitière de tout le peu de bien qui m'appartient, soit 
meuble ou immeuble avec pouvoir d'en vendre pour s'en servir en cas de nécessité"  
"Et après son décès usufruit fini je institue Jean, Nicolas, et Jacques CORDIER mes fils chacun 
par un tiers "  
 
3décembre 1730 
Donation cause de mort  
Catherine GEIN fille de feu Jean GEIN de Sainte-Marie 
Donne à Catherine GEIN sa sœur et femme de Jean George GIROD de Sainte-Marie tous les 
biens meubles et immeubles droits et actions en quoi le tout puisse consister et appartenir  
Moyennant quoi la dite Catherine GEIN femme du dit GIROLD de la nourrir et entretenir le 
reste de ses jours  
 
6 mai 1748 
Donation  
Catherine GEIN veuve de Jean George GIROD de Sainte Marie  
Donne par donation entre vifs, à Jacques BISSET son fils tisserand à Brévillers, un champ sur 
le finage de Ste Marie, de 4 quartes  
Donation avant partage de ses autres biens avec le donataire et sa sœur Judith GIROLD 
femme de Jean Nicolas REUCHE et cela pour le remercier et pour les soins et peines qu'il 
veut bien se donner de recevoir la dite donataire  dans sa communion et lui fournir  tout le 
nécessaire à la vie humane,  
Mention d'une autre donation à lui faite le 23 janvier 1745  
 
11 avril 1773 
Marc CORDIER de Sainte-Marie et Elisabeth BRETIN mari et femme  
L'époux donne et lègue à sa femme l'usufruit et jouissance de la généralité de tous ses biens  
Et l'épouse de même 
Après que les dites jouissances et usufruits cy devant légués seront finies et révolues ... les 
héritiers institués sont leurs enfants  
Jean George CORDIER, Catherine CORDIER femme de Nicolas PRUDENT et Marie CORDIER 
femme de Pierre Jacques BOURLIER valet de forestier dudl  
 


